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MATERIEL  
A AMENER LE PREMIER JOUR DE LA RENTREE DE VOTRE ENFANT  

 Un grand  cartable  
 1 gobelet en plastique INCASSABLE au nom de l’enfant 
 1 change complet de vêtements et sous-vêtements marqués au nom de votre enfant  
 Une des pochettes transparente avec un cahier grec bleu 

PENSEZ A MARQUER TOUT SON MATERIEL A SON PRENOM 
-------------------------------------------------------------------------- 

 1 paquet de grandes assiettes BLANCHES en CARTON  
 2 paquets de 50 grands verres plastiques 
 une trousse simple sans élastique avec : 

1 crayon à papier 2b 
1 taille-crayon à 2 trous métallique simple 
1 gomme blanche  
12 crayons de couleurs fins ( Bic, Stabilo, Faber Castell ou Staedler) 

 1  cahier grand format 24x32 de 96 pages sans spirales (marqué au nom de l’enfant) 
 2  protège-cahiers transparents SANS COULEUR 24x32  sans spirales (marqué au prénom de 

l’enfant) 
 1  cahier de travaux pratiques grand format 24x32 (marqué au nom de l’enfant) 
 1 pochette de 12 feuilles (ou plus): Canson  blanc (180g) 
 1 pochette  de 12 feuilles (ou plus) : Canson couleur (180g) 
 2 pochettes plastiques transparentes de couleur différentes (grande enveloppe fermée par un 

bouton pression marqué au prénom de l’enfant) 
 1 boite de 12 gros feutres Giotto 
 3 crayons à papier 2b 
 1 gomme 
 1 paire de ciseaux avec des lames en acier (attention ciseaux de gaucher si besoin) 
 4 gros sticks de colle UHU 
 1 tube de colle liquide UHU 
 1 paquet de 12 feutres fins (Reynolds, Giotto, Carioca, Bic ou Stabilo ) 
 2 feutres pour tableau blanc effaçables à sec à pointe fine (Maped, Stabilo ou Bic) avec une 

ardoise blanche effaçable. 

REPAS 
Les repas de la maison seront apportés dans un thermos ou une boîte hermétique bien 
fermée dans un petit sac. Les repas ne sont pas réchauffés au micro ondes. Attention, les 
récipients en verre ne sont pas autorisés.  
Goûter : nous vous demandons une fois par mois de contribuer à la collation de la 
classe (environ 25 enfants). Il faudra apporter soit 2 paquets de biscuits  
( PETIT BEURRE ) ou des fruits en quantité suffisante pour 25 -26 enfants.  
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CONSEILS 
Veuillez marquer tous les vêtements de l’enfant, y compris bonnet, gants et écharpes. 
Prévoir une petite bride (encolure arrière du vêtement) pour en faciliter l’accrochage. 
 
Ne leur mettez des chaussures à lacets que lorsqu’ils savent les faire. 
Privilégier les habits simples et confortables et ne pas mettre de bijoux. 

Merci de respecter cette liste afin de pouvoir avoir du matériel toute l’année. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration 


